
……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine le poisson d’or :

Trouve le mot étiquette :

daurade – tacaud – limande – rouget – thon –

cabillaud – espadon

Ce sont des ……………………………..
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Titre :

………………………………………

Auteur :

………………………………………

Illustrateur :

………………………………………

LES PERSONNAGES :

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

VRAI ou FAUX

Nicolo a le plus grand bateau du port.  ............

Le poisson d’or est un trésor caché au fond de 

l’océan.  …………

Le chalutier d’Aldo est rempli de poissons 

énormes.  …………

Aldo racle la surface des océans. ………….

L’océan donne à Nicolo le poisson d’or. …………

Nicolo donne à Aldo le poisson d’or. …………

La mer va pouvoir se reposer. …………

Pourquoi Aldo risque t –il d’épuiser l’océan ?

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

RACONTE



……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine le poisson d’or :

Trouve le mot étiquette :

daurade – tacaud – limande – rouget – thon –

cabillaud – espadon

Ce sont des POISSONS
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Titre :

La pêche au trésor

Auteur :

Benoît Broyart

Illustrateur :

Laurent Richard

LES PERSONNAGES :

Nicolo

Aldo

Le poisson d’or

VRAI ou FAUX

Nicolo a le plus grand bateau du port.  FAUX

Le poisson d’or est un trésor caché au fond de 

l’océan.  VRAI

Le chalutier d’Aldo est rempli de poissons 

énormes.  VRAI

Aldo racle la surface des océans. FAUX

L’océan donne à Nicolo le poisson d’or. VRAI

Nicolo donne à Aldo le poisson d’or. VRAI

La mer va pouvoir se reposer. VRAI

Pourquoi Aldo risque t –il d’épuiser l’océan ?

Aldo risque d’épuiser l’océan parce qu’il 

racle les fonds marins et vole tous les 

poissons.

RACONTE


